Ensemble, animons la cité millénaire de Rocamadour !

2021

Bulletin d’adhésion à l’association Cantica Sacra
Les rendez-vous en saisons / Créations / Résidences d’artistes

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur notre site

> Vous aimez le Festival de Rocamadour ?
Rejoignez l’association et participez au développement de ses projets !

> Vos avantages en tant que membre de l’association
– Vous pouvez participer à l’assemblée générale 2021 et avez un droit de vote
– Vous êtes invités à un concert de la 16e édition du Festival (15 – 26 août 2021)
– Vous êtes tenus au courant des actualités et projets du Festival

> Pour adhérer à l’association ou renouveler votre adhésion pour
l’année 2021 - Remplissez ce formulaire et renvoyez-le par mail ou par la poste
avec un chèque de cotisation de 10 €, 25 € ou 50 € à l’ordre de Cantica Sacra
Rocamadour ou adhérez directement en ligne sur notre site internet en utilisant notre
système de paiement sécurisé.

Civilité :________________________________________________________
Nom :__________________________________________________________
Prénom :_______________________________________________________
Date de naissance :_______________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Code Postal : ____________________________________________________
Ville : __________________________________________________________
Adresse mail : ___________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________

> Je souhaite (cochez la case correspondante dans la catégorie 1, 2 ou 3) :

1/ Devenir un membre JEUNE (10€)

2/ Devenir un membre ACTIF (25€)

Renouveler ma cotisation

Renouveler ma cotisation

Adhérer à l’association

Adhérer à l’association

Réservé aux – de 25 ans

3/ Devenir un membre actif et obtenir la CARTE AVANTAGE (50€)
Vous serez prioritaires pour réserver vos places de concert et pourrez choisir
votre emplacement pendant les 15 premiers jours d’ouverture de la billetterie.

Renouveler ma cotisation
Adhérer à l’association

> Date et signature de l’adhérent :

Association Cantica Sacra Rocamadour – Festival de Rocamadour
Rue de la Mercerie – 46500 – Rocamadour
contact@rocamadourfestival.com - 06 52 74 01 06
www.rocamadourfestival.com

